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Comité d’Entreprise
➜ Vous cherchez de nouvelles idées à
proposer à vos salariés ? vous voulez
sortir des activités connues.
Je vous propose des stages de photos ou retouche photo
qui intéresseront très certainement les membres et
bénéficiaires de votre Comité d’Entreprise. Cette activité
sera bénéfique et apportera un plus et une nouvelle
motivation à votre équipe.

➜ Qu’est-ce-que Mon stage de photo ?
Mon stage de photo vous propose un ensemble de cours de
photos et Traitements d’image dans votre ville, adapté à
votre niveau, animé par des photographes professionnels
et pédagogiques. Notre philosophie est de démocratiser la
photographie reflex à l’heure du numérique, pour que vous
sortiez du mode tout automatique de votre appareil photo
numérique. Et de vous faire rencontrer d’autres passionnés et
d’apprendre de manière ludique et efficace.

➜ Un tarif préférentiel pour les CE,
-12 % lorsque vous venez à 2, puis
jusqu’à -20 % pour 10 personnes
et au-delà.

Contactez-nous
pour tout
renseignement
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Différents thèmes

sont proposés sous forme de stage de 3 à 4 heures
Tarif préférentiel à partir de 2 personnes :

➜ Stage : savoir
utiliser votre
appareil photo.

➜ Stage : la composition l’œil du
photographe.

➜ Stage :
photo de nuit et
Light Painting.

Venez apprendre les bases
techniques de la photographie
et l’utilisation de votre appareil
Ainsi que l’approche de la lumière,
l’ouverture et de la vitesse.
(LE premier stage à réaliser).
Le tout dans votre ville. Je me
déplace en france pour satisfaire
tous les Comités d’Entrprise.

Venez apprendre à composer vos
images, dans un cadre splendide.
Le stage se déroule dans un
château proche de Bordeaux, où
à la fin du stage une dégustation
aura lieu sur la propriété du
château (le stage peut-etre
réalisé dans d’autres villes mais
sans le château).

Venez réaliser de spendide photo
urbaine de nuit et découvrir des
effets photographiques lors de
poses longues nocturnes ...
Plus initiation au light painting
Elle consiste à utiliser un temps
de pose long en y déplaçant une
source de lumière.

➜ Offrez une Box cadeau : Mon Stage de photo.

Pour une incentive, des cadeaux d’affaires, départ à la retraite ou cadeaux
de fin d’année, le bon cadeau pour un stage de photographie est un moyen
original et insolite pour toutes vos relations d’affaires. Quantité modulable.

➜ Teambuilding :

➜ Stage :
de Retouche
photographique :
Ce stage vous permettra de
maîtriser le traitement d’image
avec Adobe Lightroom 4 ou Photoshop CS, considéré aujourd’hui
comme l’outil de référence
pour les professionnels et les
passionnés de la photographie.

Afin d’améliorer la cohésion d’une équipe grâce au travail en commun et par
la confrontation de différents regards. Réaliser ensemble une activité en plein
air, dans un contexte convivial et sous un angle artistique. Être au contact d’un
professionnel qui vous transmet sa passion.

➜ Offre personnalisée :

Parce que chaque entreprise est différente. Mon stage de photo s’adapte à votre
niveau et vos aspirations afin de vous concocter un cours sur mesure. Nous proposons des solutions adaptées pour les petites comme pour les grandes entreprises.
Nous pouvons vous privatiser un cours sur le thème et la date que vous souhaitez
entre collègues, il suffira de réunir un groupe de 10 personnes minimun.

➜ Formation en DIF : (DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION)

Mon stage de photo ! propose des formations à la journée sur 2 - 4 jours dans
le cadre du DIF pour former vos employés à la photo en général.

Tél. : 09 52 34 43 96 - P. : 06 89 57 77 17 - e-mail : contact@monstagedephoto.fr - www.monstagedephoto.fr

